ON S'ASSOCIE

Exercer en duo bien ajusté : confortable et enrichissant
Damien Sieuw et Kelly Notredame pratiquent en association au Bizet, paisible hameau de Comines-Warneton.
Le duo, secondé d’un assistant, tourne en faisant dossiers communs. Même s’ils laissent s’exprimer leurs
complémentarités, les partenaires ont de la médecine générale une conception analogue. Tout bénéfice
pour la convergence des signaux vers la patientèle. Rajoutez à cela une informatisation maîtrisée et
une accueillante infirmière de formation qui enfonce le clou de l’empowerment, et vous obtenez une
formule qui, d’après le Dr Sieuw, l’aîné de l’équipe, « lui a permis de continuer à exercer sans
sombrer dans le burn out ». | Johanne Mathy
amien Sieuw n’en est pas à sa première incursion en terres associatives. En 2000 déjà, il avait
bâti une collaboration avec une consoeur passée
en stage chez lui, qui préférera toutefois se réorienter
vers une pratique hospitalière quelques années plus
tard. Par la suite, le Dr Sieuw a guetté l’arrivée d’un
assistant avec lequel le courant passerait bien – tant de
MG à MG que vers la patientèle – pour rééditer l’expérience. Cette âme sœur professionnelle s’est manifestée
en la personne de Kelly Notredame qui, dès son stage
en 2006, a convaincu le maître de maison mais aussi ses
patients. « C’est un village ici. Les gens sont simples,
d’abord facile. Kelly, par sa convivialité, a vite trouvé le
bon ton », se rappelle le Dr Sieuw. Deux ans plus tard,
les confrères décidaient d’une collaboration formelle.

D

Convention en béton
Ce n’est pas parce qu’une histoire commence sous un
ciel sans nuages qu’il ne faut pas y mettre les formes
juridiques nécessaires à écarter les orages. Le partenariat Sieuw-Notredame a revêtu la forme d’une association de fait, entre une SPRL [Damien Sieuw exerçait en
société] et une personne physique. Un montage
complexe, nous rapporte le Dr Sieuw, guidé par l’expérience accumulée en la matière et soumis aux conseils
avisés d’un comptable. Depuis 2008, une convention
d’association régit la cohabitation du tandem, incluant
un règlement d’ordre intérieur. « On ne doit pas le
ressortir souvent. C’est que tout va bien !», plaisantent
les intéressés. La convention dépeint scrupuleusement
le but du groupement (« même les aspects ayant trait à
la vie familiale »), pose le cadre matériel (« une infrastructure commune à frais partagés »), assigne des
temps de réflexion sur le fonctionnement interne (« nous
avons des rencontres hebdomadaires et une réunion
semestrielle globale, avec conclusions consignées par
écrit »), fixe les horaires, les lieux de prestation, les
absences (« nous prévoyons cinq semaines annuelles de
congés, plus une semaine vouée à la formation »), et
énonce les balises éthiques et déontologiques que le
duo se donne (« sur le plan scientifique, toujours mettre
un point d’honneur à exercer en concordance avec les
dernières recommandations de bonne pratique, dans
l’intérêt du patient... »).
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Conjoint très aidant
Comme on partage la même vision du métier, il
n’est pas problématique qu’un de nous voie des
patients davantage attachés à l’autre, ajoutent les Drs Sieuw et Notredame. Les
dossiers sont alimentés communément, les méthodes parallèles, les
messages convergents... De quoi ne
pas désarçonner la patientèle. La
secrétaire accueillante apporte elle
aussi à l’édifice de cohérence une
pierre supplémentaire. « Il s’agit en fait
de mon épouse, Kathy Dujardin », explicite le Dr Sieuw. « Infirmière graduée de formation, elle travaillait comme salariée, engagée sur
fonds propres, depuis 2000. En 2008, nous avons pu
obtenir, pour 30h/semaine, une intervention Impulseo
II, devenant l’un des premiers groupes à être subsidiés. »
Le cabinet tourne en partie en consultations libres et en
partie sur rendez-vous. Et comme nombre de MG, les
Drs Sieuw et Notredame s’emploient à limiter les
déplacements qui ne se justifient pas. Un travail sur les
mentalités, donc de longue haleine. « Notre aidante
contribue à inculquer le réflexe de venir en consultation.
Elle est mieux placée que nous, au bout du fil, pour
dissuader les appelants de la ‘nécessité’ d’une visite à
domicile. » De plus, par sa formation, elle est en mesure
de répéter ou compléter l’information délivrée par les
associés et leur assistant, le Dr Pierre-Arnaud Rogghe.
« Elle participe activement à l’éducation thérapeutique.
Ce soutien nous décharge énormément, d’autant qu’en
rendez-vous, on est tenu par le facteur temps. Son
intervention, notamment auprès des patients plus
difficiles à gérer, nous épargne un stress phénoménal ».

Une démarche qualité
Le temps dégagé par ce modèle organisationnel, les
Drs Notredame et Sieuw le consacrent notamment à se
perfectionner chacun sur des terrains de prédilection, de
la gynéco pour l’une, des manipulations pour l’autre. Ils
réservent aussi du temps à des discussions de cas.
« C’est très gratifiant, de pouvoir échanger », soulignentils en chœur. « Cela vous empêche de tomber dans
les automatismes. Il y a une remise en question

De g. à d., les Drs Notredame, Rogghe et Sieuw, accompagnés de Mme Dujardin, leur « secrétaire-infirmière ».

perpétuelle. » Ce questionnement scientifique
permanent, alimenté par d’autres sources comme des
réunions de glem, prend d’ailleurs corps, tout à fait
tangiblement, dans des mémos pratiques que les deux
MG conservent à portée de main. Ces fiches A4 plastifiées, fluorées – de purs produits maison – rappellent
schématiquement les recommandations actualisées
dans la prise en charge de telle ou telle pathologie.
Des outils via lesquels les deux associés se sentent
davantage « acteurs » de leur profession, y ayant injecté
une démarche qualité. « Pratiquer la médecine générale
dans ces conditions, c’est gai !», se félicite le Dr Sieuw.
« Jamais je ne me serais lancée seule », témoigne Kelly
Notredame, heureuse de pouvoir combiner vie familiale
(avec e.a. un mari aux horaires capricieux) et activités
professionnelles épanouissantes. « C’est plus confortable en association, plus enrichissant. » « Si je n’avais pas
connu ces opportunités d’association, rien ne dit que je
serais encore praticien aujourd’hui », renchérit Damien
Sieuw. « Seul, je serais en burn out. Ou alors j’aurais
bifurqué, pour devenir médecin conseil... » Damien
Sieuw a le plus grand respect pour ses confères solos
qui parviennent à « assumer de front tous les aspects du
métier et à pratiquer une médecine de haut vol ». Mais il
s’interroge. En pareil surrégime, combien de temps
tient-on ? Du reste, si elles optaient pour un cabinet
groupé, ces « locomotives » tireraient vers le haut, par
leur personnalité, le niveau du groupe, tout en soufflant
un peu. A méditer ? ◆

• Pied à l’étrier
A l’arrivée du Dr Notredame, le Dr Sieuw
possédait une patientèle établie. Au début,
les deux associés se sont partagé les
patients, mais la nouvelle venue s’est fait
une place. « Elle est occupée à ‘individualiser’ sa patientèle, même s’il a fallu en
apprivoiser certains », salue son ex-maître
de stage. Dans l’association, qui assume
un total d’environ 8.500 contacts-patients
par an, chacun conserve son carnet
d’attestations et perçoit ses honoraires. «
On globalise en fin d’année », explique
Damien Sieuw qui se dépeint comme un
opposant du forfait. Les frais sont partagés
au prorata des entrées. Les DMG figurent
sur un poste à part – leurs montants font
l’objet d’une redistribution selon une clef
de répartition qui, à l’heure actuelle, joue
en faveur de la jeune associée.
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• Credo informatique
Damien Sieuw, ex-président de cercle,
président de Sisd, également investi dans
le glem, se présente comme un « informatisé de la première heure », en 1994
précisément. Au cabinet, les deux associés travaillent avec un dossier partagé,
en synchronisation, disposant d’un
serveur dans le bureau d’accueil et de
terminaux dans les locaux de consultation. Leur pratique est rythmée par des
échéanciers et alertes, pour les actes de
prévention par exemple. Initialement, le
Dr Sieuw n’était pas emballé par l’idée
d’alourdir leur trousse d’un ordinateur
portable. Mais évolutions techniques
aidant, il n’exclut plus des notebooks pour
les visites à domicile.

• Des insulaires confraternels
Le Bizet est un hameau de la commune
de Ploegsteert, appartenant elle-même à
l’entité de Comines-Warneton, enclave
du Hainaut en Flandre occidentale, le tout
à un jet de brique de la France. « Nous
sommes des insulaires », sourit Damien
Sieuw, « avec ce que cela comporte
comme avantages et inconvénients ».
A l’en croire, les MG du cru ont su, à partir
d’un moment secouer le joug des mandarins, transcender les individualismes
et penser collectif. « En précurseurs, on
a fondé un cercle dès les 90ies, organisé
des réunions scientifiques locales,
lancé le 1er numéro d’appel unique de
Belgique, d’ailleurs géré à partir de notre
cabinet... » La bonne entente de ce petit
groupe d’une vingtaine de MG est d’après
lui remarquée jusque chez les délégués
médicaux.
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